
 
 

 

QUI SOMMES-NOUS ET QUELS SONT NOS PRINCIPES ? 

1) L’identité du mouvement 

Le parti Égalité est un mouvement social et politique né dans les quartiers populaires de la région bruxelloise. Ce 

mouvement souhaite refléter la société dans toutes ses composantes. Il est ouvert à tous ; chaque membre peut apporter sa 

contribution en s’inspirant de ses propres références politiques, idéologiques, philosophiques, religieuses, culturelles, 

etc., à condition que les principes ci-dessous soient respectés. Nous avons pour objectif de proposer une alternative 

politique aux citoyens. Les militants et activistes de ce mouvement se sont donné pour mission de résister et de lutter face 

à toutes les injustices, tant au niveau national qu’international. Ce mouvement utilise tous les moyens nécessaires de 

résistance non-violente en son pouvoir. 

 

2) Un parti atypique 

Nous participons aux élections mais nous ne bradons pas nos principes pour récolter des voix ; acquérir des postes n’est 

pas une priorité absolue. Le manque d’éthique en politique a fait que les citoyens sont devenus, à juste titre, très méfiants, 

le taux d’abstention est en hausse car ils n’attendent plus rien des politiques et de leurs « belles » promesses à visées 

électoralistes. Il est grand temps que le peuple se réapproprie la politique. Pour nous, exister c’est résister, aussi 

politiquement. Nous nous démarquons des partis dits « traditionnels » et de leur fonctionnement. Une structure 

hiérarchique trahirait l’essence même du parti Egalité, nous ne voulons pas d’une élite coupée de sa base militante. Nous 

restons en contact constant avec la rue et nous y appliquons nos principes au quotidien. 

 

3) Nous sommes pour l’égalité des droits et pour leur application égalitaire 

Tous les citoyens belges sont égaux devant la loi, quels que soient leur origine ethnique, leur sexe, leur confession, leur 

langue maternelle, leur culture, leur classe sociale, leur appartenance politique, leur orientation sexuelle, etc. Nous 

luttons contre toutes les formes de racisme et de discrimination qui touchent quotidiennement une ou plusieurs parties de 

la population, belges et non-belges, avec ou sans papiers. Le racisme est une réalité structurelle en Belgique, il existe un 

racisme d’État que nous dénonçons et combattons avec force ! Nous exigeons le strict respect de la déclaration 

universelle des droits de l’homme. 

 

4) Le vivre-ensemble passe par l’acceptation de l’autre dans sa différence 

Cette société est plurielle, elle a été façonnée par les vagues d’immigration. L’ensemble de la population doit reconnaître 

et accepter l’évolution des réalités démographiques dans ce pays. Il faut cultiver un vivre-ensemble harmonieux dans 

notre société en favorisant la connaissance mutuelle, le dialogue et le respect mutuel pour mettre fin aux tensions 

communautaires. Nous dénonçons l’irresponsabilité des partis et des médias traditionnels qui jouent avec le feu en 

alimentant la haine pour semer la division au sein de la population. Aujourd’hui, la diabolisation de l’Islam et la 

campagne de stigmatisation que subissent les musulmans et les Roms ouvrent un boulevard aux tendances fascistes. Il est 

bon de rappeler que la liberté de conscience, la liberté de culte ainsi que la liberté d’exprimer sa religion tant en privé 

qu’en public sont des droits fondamentaux. 

 

5) Défendre les libertés individuelles et collectives 

Nous constatons quotidiennement les tentatives de restrictions de nos libertés dans la société, particulièrement en période 

de crise et depuis les attentats du 11 septembre 2001, l’objectif étant de nous empêcher de résister au projet de société 

que les pouvoirs politique, économique et financier tentent de nous imposer. Ces libertés ne sont pas que des droits, ce 

sont également des outils nécessaires à la résistance. La surveillance des peuples est devenue une priorité pour nos 

gouvernements, nous refusons de vivre dans un état policier ! Personne ne nous empêchera de nous mobiliser et de 

manifester notre mécontentement, le peuple a le droit de s’opposer à un pouvoir établi. 

  



 
 

6) Le pouvoir doit appartenir au(x) peuple(s) 

Les pays appartiennent à tous ceux qui y vivent et aucun gouvernement n’est justifié à prétendre exercer l’autorité s’il ne 

la tient pas de la volonté du peuple. Tout citoyen doit avoir le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques de 

son pays. Les principes démocratiques doivent être universels mais pas les modèles démocratiques qui eux peuvent être 

contestés et réformés. Six principes sont essentiels pour la gestion d’une société civile : l’État de droit, l’application 

égalitaire des droits à tous les citoyens, le suffrage universel, la révocabilité de tous les mandataires à tous les niveaux, la 

séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et le sécularisme. 

 

7) S’opposer à l’ordre économique mondial capitaliste 

On ne peut être ni démocrate ni humaniste ni socialiste ni écologiste sans contester le capitalisme, un système où une 

poignée de multinationales font la loi, au détriment des besoins de la grande majorité de l’humanité : Environ 100 000 

personnes meurent chaque jour de faim, de soif et de maladies ; la crise économique, consubstantielle au système, remet 

gravement en cause nos conditions de vie, au Sud comme au Nord ; les guerres, provoquées par un impérialisme 

conquérant, prolifèrent. Bref, un autre monde, substituant à la logique du profit la logique de la satisfaction des besoins 

sociaux, est plus que jamais nécessaire. Nous réclamons plus d’éthique en économie. 

 

8) Soutien aux peuples opprimés 

En tant qu’êtres humains vivant sur cette terre, nous ne pouvons ignorer les souffrances que ressentent bon nombre de 

peuples à travers le monde. Les colonisations, les pillages, les massacres et l’installation de dictatures sont 

malheureusement toujours d’actualité. Nous dénonçons et condamnons de façon claire tous les crimes, qu’ils soient 

commis par des individus, des groupes ou des États. Nous soutenons la lutte des peuples opprimés qui résistent de 

manière légitime par tous les moyens qu’ils jugent nécessaires pour accéder à l’égalité, la liberté, la justice, la dignité et 

la démocratie. Nous sommes convaincus que tous ces efforts contribueront au maintien de la paix dans le monde. 

 

9) Décoloniser l’histoire 

Les égalitaires entendent construire la communauté politique de toutes celles et tous ceux qui refusent l’occultation des 

dominations et des oppressions inscrites dans l’histoire des pays occidentaux. Nous affirmons qu’aucun avenir n’est 

possible si l’on ne s’inspire pas des résistances antérieures et actuelles. Nous devons enseigner l’histoire de manière 

objective afin que les nouvelles générations ne reproduisent plus les crimes du passé. Tirer les leçons du passé pour 

construire un avenir meilleur. 

 

10) La protection de l’environnement et la qualité de vie 

Le productivisme capitaliste génère également une crise écologique. La concentration de gaz à effet de serre a entraîné le 

dérèglement climatique, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, il est urgent de protéger notre planète. 

Les pays industrialisés sont les premiers responsables de la destruction de l’environnement dans les pays du tiers-monde. 

Dans nos sociétés, nous devons limiter les dégradations de l’environnement, il est devenu vital de créer des espaces verts 

et de protéger les réserves naturelles. Les émissions de gaz d’échappement provoquent régulièrement des pics de 

pollution dans les grandes villes, cela a des effets importants sur la santé et la qualité de vie des populations. Il est 

nécessaire de promouvoir le développement durable et une vie plus saine. Nos luttes sont vaines si notre environnement 

ne permet plus à nos enfants de vivre, tout simplement ! 

 

11) L’autonomie du mouvement et les alliances possibles 

Le parti Égalité est un mouvement indépendant qui fonctionne grâce à la contribution des membres et sympathisants et 

non grâce aux aides de l’État. Nous sommes prêts à travailler en partenariat avec les mouvements sociaux et les partis 

politiques sur des projets précis conformes à nos objectifs et à nos valeurs. Nous n’intervenons en aucun cas dans leurs 

affaires internes et ils n’interviennent pas dans les nôtres.  

 

12) Construire l’avenir 

La construction de notre parti est un long travail car nous sommes devant un énorme chantier. Pour faciliter la tâche aux 

prochaines générations de militants, nous avons décidé de leur laisser des traces écrites, des outils et surtout une force 

politique structurée et organisée. Les jeunes doivent se libérer de ce système qui aliène et enferme, sans quoi il n’est pas 

possible de former de nouveaux militants. Il est désormais nécessaire de dépasser le cadre associatif et de créer un 

rapport de force au niveau politique. Certains partis et médias traditionnels mettent toute leur énergie à nous empêcher de 

nous organiser politiquement. Nous devons développer nos propres médias alternatifs et protéger notre mouvement de 

façon à ce qu’il ne puisse jamais être récupéré ou démantelé. 


